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A partir des années 2000, les dimensions culturelles de l’enseignement/apprentissage des 
langues ont fait l’objet de nombreux travaux et publications, mettant en évidence le poids 
indéniable des cultures sociales et éducatives et les complexités culturelles et didactiques 
qui en émergent. La prégnance des traditions philosophiques, religieuses, culturelles, des 
formes de transmission du savoir dans la relation didactique, ont été particulièrement 
étudiées à propos des apprenants asiatiques dans deux numéros de la revue Etudes de 
linguistique appliquée « Enseignement/apprentissage du français langue étrangère et public 
asiatique », (Robert, J.M., coord., ÉLA n° 126, avril-juin 2002) et « Des habitudes culturelles 
d'apprentissage en classe de langue étrangère », (Pzuzet, coord. ÉLA n° 132, oct.-déc. 2003), 
ainsi que dans Sourisseau, (2003). Mais c’est surtout le colloque international des équipes de 
linguistes et didacticiens (DILTEC, ERADLEC et DELCA-SYLED) de l’université de Paris III, 
intitulé « La didactique des langues face aux cultures éducatives et linguistiques », 
rassemblant plus de 300 participants en Sorbonne du 12 au 14 décembre 2002, qui eut un 
impact décisif pour les travaux didactiques sur le plan international. 
L’ouvrage issu du colloque publié en 2005 sous la direction de J.C. Beacco,J. L. Chiss, F. 
Cicurel et D. Véronique : Les cultures éducatives et linguistiques dans l’enseignement des 
langues1, détermine trois catégories conceptuelles : 

- les cultures éducatives et l’enseignement des langues, dont la relation est largement 
déterminée par les contextes dans toute leur complexité ; 

-les cultures linguistiques regroupant les savoirs des langues, des textes, des discours, 
des littératures ; 

-les cultures didactiques, méthodes et pratiques d’enseignement et apprentissage des 
langues mais aussi modes et types d’interaction et d’attitudes conformes aux cultures 
scolaires ou universitaires. 

En 2005, le colloque « Interculturalité et interdidacticité : la didactique des langues-cultures 
entre cultures d'enseignement et cultures d'apprentissage » organisé par le CEDICLEC et 
Christian Puren à l'université de Saint-Étienne a donné lieu à la publication d’un numéro 
spécial des Etudes de linguistique appliquée2, où Puren proposait, dans le cadre de la 
didactique comparée des langues-cultures, le concept d'« interdidacticité ». Il signifie une 
mise en contact entre des « didactiques » différentes, entendues comme « des ensembles 
complexes dans lesquels les stratégies de chacun des acteurs – enseignants et apprenants – 
relèvent d'un système dont font indissociablement partie leurs propres personnalités, leurs 
expériences d'enseignement/apprentissage antérieures et leurs objectifs ; leurs 
représentations de ce qu'est une langue, une culture étrangère et le processus de leur 
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enseignement/apprentissage ; enfin leurs cultures sociales d'appartenance » (Puren, 2005 : 
391). Cultures d’appartenance dont on peut penser qu'elles modélisent les modes de 
relation enseignants-apprenants- et apprenants-apprenants en classe ainsi que les 
conceptions du travail conjoint d’enseignement/apprentissage.  
Cependant, c’est la conjugaison des notions de conception, −plus adaptée selon Puren que 
celle de représentation-, de principe et de valeur qui servent de références aux acteurs dans 
leur façon d’agir et de penser au sein de leur environnement quotidien. 
Comme l’ont montré ensuite les travaux du projet international CECA3, Cultures 
d’enseignement / Cultures d’apprentissage (2006-2011), une partie de ces recherches entre 
en effet dans le champ de l’éducation comparée des cultures éducatives et concerne des 
traits qui peuvent être indépendants ou plus ou moins marqués selon le contexte, le type 
d’établissement (public ou privé), le statut des langues en présence (en milieu éducatif), les 
disciplines enseignées, comme le statut et le profil de l’enseignant et la permanence des 
pratiques transmissives, le rôle de la mémoire, de l’écriture, l’importance du livre et du 
manuel, les relations apprenants-apprenants et apprenants - professeur, les modalités de 
prise de parole en classe, les formes d’évaluation, etc.  
Toutefois, cette transversalité interdisciplinaire n’interdit pas, au contraire, d’en étudier 
l’impact sur certaines disciplines en particulier et notamment l’enseignement/apprentissage 
des langues, à des fins de formation. Le projet CECA financé par la FIPF et l’AUF, mené dans 
différentes régions du monde par une vingtaine d’équipes d’Afrique, d’Amérique du nord, 
d’Amérique latine, d’Asie et d’Europe afin de cerner ce que sont la culture d’enseignement 
et la culture d’apprentissage des apprenants et des enseignants de français (Chnane-Davin, 
Félix et Roubaud, 2011 ; Carette, Carton et Vlad, 2011 ; Moore et Sabatier, 2012 ; …) 
souhaitait ainsi connaitre mieux le public auquel s’adressent les formations 
méthodologiques dirigées par des institutions francophones et questionner « les curricula 
cachés » : « Derrière les discours « didactiquement corrects », qu’en est-il des modalités 
locales, collectives et individuelles, d’appropriation du FLES en milieu institutionnel ? Quelles 
données comparables, quelles variables, quels traits universaux peuvent être repérés et 
analysés dans les pratiques ? » (http://ceca.auf.org/).  
En effet, si les textes officiels, manuels et discours circulant dans un milieu sont des données 
explicites, objectivées, voire historicisées, les pratiques de classe s’appuient sur un vécu 
partagé, de conceptions et des habitudes communes qui, elles, sont essentiellement 
implicites.  
Face à ce « poids » culturel, les didacticiens ne devraient pas suivre une conception 
déterministe s’ils croient en l’éducabilité de l’apprenant (Cortier, 2005). En effet c’est 
d’abord au niveau de la relation pédagogique, de la mise en relation, par la dimension 
interindividuelle qu’elle implique et par les choix qu’elle manifeste, qu’enseignants et 
apprenants peuvent interagir en échappant au déterminisme : les échanges (verbaux et non-
verbaux) enseignants/apprenants « semblent osciller entre la soumission à un ensemble 
d’habitudes de parole que les participants connaissent et respectent et une sorte 
d’improvisation langagière, naissant du surgissement de facteurs imprévisibles et de ce qui a 
trait à l’histoire personnelle des locuteurs », Cicurel (1986 : 103).  
 
Devant l’importance des travaux passés, on peut s’interroger sur l’intérêt et l’opportunité de 
reprendre ces thématiques. Cependant, le développement d’une didactique contextualisée 
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et de la sociodidactique face au déploiement international des approches communicatives et 
du CECR (Beacco, 2008) d’une part et, d’autre part la nécessaire prise en compte par des 
équipes pluridisciplinaires des dimensions contextuelles, des publics à besoins spécifiques, 
les succès rencontrés par des approches comme celle de la didactique intégrée ou de la 
didactique convergente, dont l’implantation au Maghreb s’avère difficultueuse, nous 
semblent mériter une attention renouvelée, que ce soit pour renforcer les dimensions 
curriculaires ou pour mieux prendre en compte la pluralité linguistique sociétale et 
notamment la pluriglossie de l’arabe, propice au flou de la notion de langue maternelle ou 
première (Souilah, 2018).  
Dans les dernières décennies, le développement de dispositifs scolaires privilégiant des 
enseignements en deux voire trois langues (sections internationales et européennes, 
français/ langues régionales en France, langues nationales/français en Afrique 
subsaharienne, sections internationales au Maroc, etc.) soulèvent des questions 
relativement inédites ou dignes d’être reproblématisées par le rapprochement et les 
collaborations nécessaires entre des Ddnl (disciplines dites non linguistiques) comme les 
sciences au Maghreb et les langues-cultures. Le nécessaire travail en commun d’un 
professeur de sciences et d’un professeur de langue ne va pas de soi, il est encore plus 
difficile sans doute lorsque les langues concernées sont comme le français et l’arabe 
(standard), deux langues de tradition littéraire et académique, à forte tradition normative 
qui continuent encore à mobiliser des enjeux difficiles à concilier. 
 
Les articles proposés s’inscriront dans les axes de la problématique et plus largement dans 
les questionnements suivants :  
- cultures éducatives et contextes institutionnels 
- cultures éducatives et cultures didactiques et professionnelles 
- cultures d’enseignement/apprentissage et didactique du plurilinguisme  
- discours circulants et pratiques professionnelles observées 
- représentations des enseignants et des apprenants  
- formation des enseignants et professionnalisation de l’enseignement 
-  les cultures éducatives et le CECR. 
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